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FORMATION PREPARATION AUX EPREUVES DE SELECTION PERMETTANT L’ENTREE 

EN FORMATION INFIRMIERE POUR LES CANDIDATS RELEVANT DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE CONTINUE 

 
L’IFSI d’Amboise propose une formation aux candidats relevant de la formation professionnelle continue pour les 

préparer aux épreuves de sélection permettant l’entrée en formation infirmière. 

 

 Finalité de la formation : réussir les épreuves de sélection pour l’entrée en formation infirmière. 

 

 Objectif général : développer les aptitudes des candidats afin de les préparer : 

- aux épreuves écrites (français et mathématiques) et à l’épreuve orale, 

- à la connaissance du métier par un stage d’immersion professionnelle. 

 

 Conditions d’accès (Prérequis):  
- Etre âgé(e) de 17 ans au moins au 31 décembre de l’année d’inscription, 

- Justifier de 4821 heures d’exercice professionnel au jour de la rentrée ou de 3 ans de cotisations à un régime 

de protection sociale à la date d’inscription à la sélection. 

 

 Méthodes mobilisées : 

● Cours de français et de mathématiques, organisation d’épreuves écrites de sélection formatives, 

● Ateliers sur la connaissance de soi et ateliers d’écriture (lettre de motivation et CV), 

● Connaissance du métier notamment par un stage d’observation de 3 jours,  

● Organisation d’un oral de motivation formatif. 

 

 Modalités pratiques : Petits groupes (10 à 15 participants) 

 

 Intervenants : Professeurs de français et de mathématiques, formateurs d’IFSI, informaticien, psychologue, 

juriste. 

 

 Publics : Personnes souhaitant se reconvertir professionnellement – Institut et formation accessible aux PSH 

 

 Durée : 7 jours (9h - 17h) + 3 jours de stage de découverte = 10 jours de formation. 

 

 Evaluation : par les apprenant à l’issue de la formation + réussite à la sélection pour l’entrée en formation des 

candidats. 

 

 Calendrier de formation sur l’année 2022 : 

 Préparation aux épreuves écrites du15 au 18 février 2022 (4 jours),  

 Stage d’observation du 23 au 25 février 2022 (3 jours),  

 Préparation à l’épreuve orale du 2 au 4 mars 2022 (3 jours). 

 

 Tarifs : 110 euros/personne/jour (déjeuner compris) pour les 7 jours de formation à l’IFSI 

 

 Modalités de délais d’accès : Inscription sur le site internet de l’IFSI : http://ifsi-amboise.fr 

(onglet « Formations ») au maximum 3 semaines avant le débuts de la formation. 

 

 Contact par téléphone, fax ou mail 
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